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L’Hebdo des Marchés
Les dernières actualités des marchés financiers

Par les équipes de Recherche, Stratégie et Analyse, Amundi

CHIFFRE CLÉ

DATES CLÉS 30 janvier
Comité de politique 
monétaire Banque 
d’Angleterre (BoE)

-0,3%
C’est le taux de croissance 
affiché en novembre 2019 
par le PIB au Royaume-Uni 
(mois sur mois).

20 janvier 2020

Source : Stratégie Amundi.

Document réservé aux clients professionnels, sociétés d’investissements et autres professionnels de l’industrie de la finance.

21 janvier
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
du Japon (BoJ)

23 janvier
Comité de politique 
monétaire de la Banque 
centrale européenne 

29 janvier
Comité de politique 
monétaire Réserve 
fédérale des Etats-Unis

Zone euro

États-Unis

Pays émergents

Actions

Obligations

L’Indice des Prix à la Consommation (IPC) global de la zone euro a progressé en 
glissement annuel (g.a.) pour s’établir à 1,3% en décembre, contre 1% en novembre, 
entraîné par la hausse généralisée des IPC des principaux pays membres de la zone euro.

Le Livre Beige de la Fed pour le mois de décembre présente une économie qui continue 
de croître à un rythme modéré, avec un marché du travail sain et des signes modestes 
d’inflation. Les références relatives au commerce et à l’incertitude ont sensiblement 
diminué à partir de novembre, ce qui suggère que le sentiment des entreprises a été 
quelque peu stimulé par les progrès réalisés dans les négociations sino-américaines.

Les banques centrales turque (CBRT) et sud-africaine (SARB) ont baissé leurs taux 
respectivement de 75 pb à +11,25% et de 25 pb à +6,25% en ce premier comité de l’année. 
Alors que la décision de la CBRT est en ligne avec le consensus, ce n’est pas le cas pour 
la SARB pour laquelle le consensus prévoyait un taux inchangé.

La progression des marchés actions se poursuit tandis que les solides bénéfices 
des entreprises et l’apaisement des tensions liées à la guerre commerciale 
alimentent l’optimisme. Cet optimisme peut paraître surprenant au vu du contexte 
de turbulences politiques généralisées. Pourtant, le S&P 500 va de record en record. 

Les taux à 10 ans américain et allemand ont très peu évolué au cours de la 
semaine. Le taux britannique à 10 ans a enregistré la plus forte évolution parmi 
les obligations souveraines de référence, avec une baisse de 16 pb. Le spread 
entre le taux italien à 10 ans et son homologue allemand s’est écarté de 8 pb.
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Signature de la première phase de l’accord commercial  
Cette première phase de l’accord est probablement ce 
que nous pouvons espérer de mieux de la relation entre 
la Chine et les États-Unis jusqu’aux élections américaines. 
Cela signifie que, selon notre radar des risques, la 
balance des risques liés au différend entre les deux pays 
reste orientée à la baisse. Tous les éléments annoncés 
précédemment sont, d’une manière ou d’une autre, repris 
dans l’accord : 
a. La Chine a déjà fait de nombreux progrès en matière de 
protection de la propriété intellectuelle et reste fermement 
convaincue que, dans un souci d’innovation, il est dans 
son intérêt d’en renforcer la protection et les mécanismes 
d’application.   
b. Les avancées en matière de transfert de technologie, 
au-delà des efforts visant à renforcer la confiance mutuelle 
et la coopération entre les parties, sont, en soi, moins 
précises. 
c. Accès équitable et sans discrimination au marché pour 
les services et les fournisseurs de services de l’autre partie : 
i. Services bancaires : la Chine autorisera, dans un délai de 
5 mois, les institutions financières américaines à fournir 
des services de conservation de fonds d’investissement en 
valeurs mobilières et les actifs détenus à l’étranger par la 
société mère seront pris en considération pour satisfaire 

aux exigences applicables en matière d’actifs.  
ii. Services de notation de crédit : la Chine réévaluera et 
approuvera dans les 3 mois les demandes de licence en 
cours. 
iii. Services de paiement électronique : les candidatures de 
fournisseurs américains devront être acceptées dans un 
délai maximum d’un mois (candidatures recevables). 
iv. Services de gestionnaires d’actifs financiers (dettes en 
souffrance). 
v. Services liés aux assurances : les progrès réalisés à partir 
du 1er avril 2020 incluent la suppression du plafonnement 
des capitaux propres étrangers notamment. 
vi. Services liés aux titres, à la gestion des fonds, aux 
contrats à terme : la Chine éliminera, au plus tard le 1er avril 
2020, les plafonds de participation étrangère et autorisera 
les fournisseurs de services sous contrôle américain 
exclusif à intervenir dans ces secteurs. 
d. Maintien de la transparence sur les pratiques en matière 
de taux de change (dans le cadre du FMI). 
e. Expansion du commerce au cours de la période 2020-
21 et poursuite de cette expansion dans les années civiles 
ultérieures. Les objectifs sont très ambitieux au regard des 
besoins de la Chine. 
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Retrouvez toutes les définitions des termes financiers 
utilisés dans ce document sur notre site : Lexique
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AVERTISSEMENT Achevé de rédiger le 17 janvier 2020 à 15h00.
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